Dernières nouvelles de l'association Fréquence Lire
Info mai 2018 … Lire à pleine voix les 8 et 9 juin 2018 … Un évènement incroyable
Venez et vous verrez combien il est vivifiant d’écouter des lectures d’auteurs,
de flâner entre les stands de libraires, d’éditeurs, de participer à des ateliers
comme le travail de la voix, de découvrir les secrets de l’enluminure ou de
l’imprimerie… et tant d’autres propositions concoctées pour ces deux journées
placées sous le signe de la liberté, avec le Liban comme pays invité d’honneur
pour cette première édition.
Notre enthousiasme est communicatif et nous avons embarqué avec nous de
nombreux partenaires pour cette aventure. Merci à vous tous pour votre
confiance.

VENEZ NOUS AIDER !

Rendez-vous sur le site http://frequence-lire.com : étudiez le programme, et
sélectionnez ce qui vous plaît car vous n’aurez pas le temps de participer à tout !
Vous trouverez des ateliers, des conférences, des spectacles variés : à vous de
choisir. Entrée libre et gratuite pour ces rencontres Lire à pleine voix.

On a encore un peu de boulot
à partager avec vous :

envie d’entrer dans les
coulisses de Fréquence
Lire ?
rejoignez l’équipe !

Contactez-nous !
frequence.lire@gmail.com
06 80 07 67 45

Samedi 2 juin : écoutez la table ronde Lire à pleine voix en direct sur RCF
De 10 H à 11H sur le 101.5, Caroline Prat animera en direct les discussions avec
ses invités. Il sera question d’écriture, de lecture à haute voix, de créativité, de
démarche artistique dans la production d’un livre audio, d’expérience d’écoute
de textes vue du côté de l’auditeur. Retrouvez une professeure de lettres
accompagnée de 2 élèves, une intervenante en milieu scolaire, un éditeur audio et
la déléguée des rencontres Lire à pleine voix. Un moment captivant en perspective
pour faire le lien entre le texte et sa version sonore.

Lire à pleine voix les 8-9 juin : un programme passionnant
54 auteurs, certains très connus et primés, viendront à votre rencontre avec leur
imaginaire, leur poésie, leur amour des mots, des gens et de la liberté afin de
partager des moments uniques avec le public au Pavillon des congrès de
Valence. Ils vous offriront des lectures et des dédicaces.
Des tables rondes aussi. Liberté, fatalité, indocilité ou Écrire la liberté et liberté
d’écrire ou Le livre audio, la fin du livre papier ? ou encore Le Liban entre
pluralité et singularité, autant de thèmes abordés lors de discussions d’auteurs
guidés par des animateurs attentifs à intéresser le public.
Présents sur les stands, des éditeurs audio aux styles divers, soucieux de
véhiculer l’émotion des mots par l’environnement sonore et les interprétations
vivantes présenteront des productions de littérature classique, de tradition orale,
de contes ou de récits. Tout public ou pour la jeunesse, les livres audio vont aussi
explorer le bilinguisme, l’illustration musicale ou les univers picturaux d’artistes.
Des éditeurs papier aussi seront là. Qu’ils soient organisés sous forme
indépendante ou coopérative, ils représentent de larges courants de l’édition avec
le roman, les sciences humaines, la philosophie, les livres anciens ou les albums
jeunesse.

Des ateliers et stands de démonstrations vous permettront d’expérimenter
diverses facettes du livre : numérique, braille, enluminé, imprimé à l’ancienne,
consultable sur plateforme en ligne, augmenté d’un dispositif Tag&play…
Vendredi après-midi, rendez-vous pour écouter Mon prof est un troll (14H), une
lecture jeunesse avec Donatienne (14H45) ou les histoires racontées par JeanMarie Hosatte (16H).
Vous voulez participer à la présentation de la bibliothèque sonore (à 10H), au
Kamishibaï (à 11H), au travail de la voix et du chant (de 10H à 12H) : rendezvous samedi matin.
Bulletin d’adhésion 2018
À remettre ou à envoyer à :
Anne-Marie Dumas,
trésorière de l’Association
3, rue du Lac - lotissement Les Patios 1
26800 BEAUVALLON

Le jeune public aussi est à l’honneur avec les lectures jeunesse de Donatienne
Ranc, les contes pour tout petits de Virginie Loth ou le spectacle Radio-contes du
samedi à 17H40.
Côté musique, vous avez rendez-vous avec le slam de Medhi Dix à 13H45 ou la
lecture musicale de Françoise Ayvayan 16H15, En ces racines lointaines...
D’autres rendez-vous originaux vous attendent comme la pièce radiophonique
de Laurent Galandon samedi à 12H, ou l’audition dans le noir proposée par les
éditions Oui’Dire, à vivre à 15H15.
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Adhère à l’association
Fréquence Lire
pour l’année 2018 en qualité de :
- membre adhérent
et verse la somme
de 10 €
- membre bienfaiteur
et verse la somme de

Fréquence Lire est habilitée à
vous fournir un reçu fiscal pour
déduire votre DON de vos impôts.
Nous comptons sur vous !

Les lectures d’auteurs seront nombreuses : vous trouverez les horaires à l’entrée
du Pavillon des congrès.
Vous pouvez d’ores et déjà vous préparer à écouter Fabienne Prost, Roger
Mourier, Virginie Langlois, Maxime Laine, Zarina Khan –notre invitée
d’honneur-, Philippe Fusaro, Éric Boisset, Yves Bichet, ou encore notre marraine
Laetitia Eido -comédienne, sur des textes d’auteurs libanais-, ou Juliette
Nothomb avec son dernier livre de recettes.
Un conseil : allez sur frequence-lire.com et préparez votre visite, mais nous vous
réserverons encore bien des surprises.

La liberté en exposition
- du 28 mai au 9 juin : au CENTRE COMMERCIAL VICTOR HUGO, Je me sens
libre quand… des photos et des textes d’élèves du lycée Saint-Anne-La-Providence
sur leur vision de la liberté. À voir, à lire, à écouter. Exposition réalisée par Laure
Allard -Ideoprim- et membre de Fréquence Lire.
- du 28 mai au 31 août : à la MÉDIATHÈQUE DES SCIENCES RELIGIEUSES, 3,
rue Paul Bert, Valence -Du lundi au jeudi 13h30 -17h30 et le Ier samedi du mois
9h30-12h- Libres comme l’art, des livres d’artistes, peintures, photographies et
sculptures sur le thème de la liberté. Œuvres originales de : Anny Blaise Resnik,
Collectif Libres Regards [Daniel Chambonnet, Philippe Guignes, Joëlle Laurent]
Dominique Galaury, Jean- Marc Gibilaro, Jean-Marie Hozatte, Françoise Maimone
Jean-Paul Meiser, Saly Mollon, Marie Nuel.
- du 4 au 29 juin : à L’ATELIER CADRES ET CARTONS, 18, rue du parc,
Valence. Liberté d’expression, exposition de travaux d’élèves.

D’autres rendez-vous
Dimanche 3 juin à 16 H – au MUSÉE de Valence. Écrits de peintres, une lecture au
jardin. Lecture de la correspondance de Frida Kahlo par Brigitte Couston et Anny Blaise
Resnik et d'extraits du livre de Wassily Kandinsky Du spirituel dans l'art et dans la
peinture en particulier par Françoise et Gérald Maimone -accompagnement musical-.
Gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Mardi 5 juin à 20 h au cinéma LE NAVIRE à Valence, projection du film À voix
haute – La force de la parole, de Stéphane de Freitas.

Lire à pleine voix s’organise grâce au soutien de nos partenaires

8 et 9 juin 2018 : Rencontres Lire à pleine voix
Suivez-nous sur http://frequence-lire.com - tel 06 80 07 67 45

Ça bouge ! Restez connectés à notre actualité !
Abonnez-vous à notre page Facebook

Vous saurez tout !

N’imprimez ce mail que si vous en avez vraiment besoin

